
Collectif nantais
Pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et tous

ATTAC 44, CSF 44 , Le Planning Familial 44,LDH ( section de Nantes et pays nantais ) Ni
pauvres ni soumis 44, UD 44 CGT, FGR-FP 44, FSU 44, SMG 44, SUD Santé Sociaux 44,

Association de Veille Écologique et Citoyenne Nantes, Ensemble !44, France Insoumise,
santé 44, GDS44, Saint Herblain en Commun.

Communiqué 

VYV, « premier opérateur privé solidaire en France » et « premier acteur mutualiste dans son secteur
d’activité »1 se donne pour objectif de « proposer des solutions adaptées tout au long de la vie » mais il vide
les 5 domiciles collectifs pour personnes âgées qu’il gère dans la métropole de Nantes, prévoyant de les
affecter  à  d’autres  usages.  VYV propose  aux résidents  et  aux  personnels  de  ces  5  lieux  de  vie  de  les
transférer dans d'autres structures du groupe. 

Ce sont 78 places d'hébergement pour personnes âgées qui disparaissent.

 Ces domiciles collectifs à taille humaine sont très appréciés : ils fonctionnent bien et les résident-e-s,
leurs familles et les personnels se mobilisent donc contre cette mesure brutale prise pour des raisons
comptables,  du  fait  notamment  du  non  soutien  de  l’Etat.  Leur  mobilisation  est  soutenue  par
l'Intersyndicale  des  retraité-e-s  de Loire  Atlantique qui  regroupe CFTC,  CFE CGC, CGT UCR,
FGR-FP, FSU, FO, LSR et Solidaires.

 Le collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et tous soutient les
résident-e-s, les familles et les salariées et appelle à participer au rassemblement du 17 octobre à 11h
devant la Préfecture de Loire-Atlantique. 

 En effet les personnes âgées doivent pouvoir accéder à des structures intermédiaires entre le domicile
et l'EHPAD. Alors que le nombre de places en logements collectifs et adaptés est insuffisant fermer
ces domiciles collectifs est un non-sens.

 Plus largement le collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale pour toutes et
tous revendique un service  public  qui  prenne  la  charge financière  du  vieillissement :  à  côté  du
maintien au domicile  et  des  EHPAD des structures  collectives  intermédiaires  non soumises  aux
intérêts du marché - foyers logement, domiciles partagés... - sont nécessaires. 

1 le groupe VYV regroupe des mutuelles comme Harmonie, MGEN, MMG, MNT, Chorum, Arcade …


